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CHRONOS ARENAM, 2017. Paperback. Condition: NEUF. "Dont le Serment est dit dans le Feu
noirci.Pour illuminer ceux qui s'élèvent avec l'aube.Jusqu'aux mystères et au pouvoir des
Ténèbres".On dit que les Veilleurs, les Anges Déchus qui ont instruit l'humanité et qui sont
maintenant appelés "esprits mauvais", ont corrompu les êtres humains par la luxure et par
l'orgueil. Dans leur descente, selon le mythe des Veilleurs, ils ont apporté "la Flamme Noire", le feu
de l'esprit et la possibilité de contrôler les secrets de l'inconscient. Ce pouvoir, symbolisé par
"l'Ange" et le "Daemon", a à son tour apporté l'intellect et le pouvoir de la pensée indépendante.
Cette union de l'Esprit et de la Chair est nommée Néphilim, un mot qui signifie "Esprit".La Magick
luciférienne vise à débloquer ces pouvoirs de l'inconscient pour acquérir pouvoir et connaissance.
C'est pourquoi les Lucifériens adoptent et utilisent le symbolisme de l'Enfer et de l'Inframonde.
Michael W. Ford, à mi-chemin entre le pur Luciférisme et la Chaos Magick, plonge l'esprit dans les
abîmes pour découvrir les bases de l'Adversaire dans la religion et les mythes judéo-chrétiens, pour
explorer la Chute et la philosophie luciférienne qui enseigne la connaissance interdite de l'équilibre
des ténèbres et de la lumière,...
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A top quality ebook as well as the typeface used was interesting to see. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it
is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Isa bell Wiz a  DDS-- Dr . Isa bell Wiz a  DDS

An exceptional ebook along with the typeface applied was intriguing to read. It is definitely simplistic but unexpected situations within the fi y percent of
the publication. You are going to like just how the writer publish this pdf.
-- Adeline O 'K on-- Adeline O 'K on
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